
Revue suisse Zool. Tome 81 Fase. 2 p. 561-567 Genève, juin 1974

Les Paurocampa du groupe

de suensoni Tuxen

dans les grottes d'Europe centrale

(Diploures Campodéidés)

par

B. CONDÉ

Avec 1 figure

La découverte de représentants du sous-genre Paurocampa Silv. dans le sud-

est européen est due à E. Suenson, qui les a récoltés, en avril-mai 1929. près de

Plitvice (Croatie), sous les pierres d'une hêtraie, et au voisinage de la grotte de

Postojna (Carniole), également sous des pierres, dans une forêt de Sapins et dans

un bois de Poiriers. Le type de l'espèce, Campodea (P.) suensoni Tuxen, 1930,

est un individu de Plitvice, conservé au Musée zoologique de Copenhague.

Dès 1933, C. (P.) suensoni était recueilli en nombre par H. Strouhal (1936)

dans la zone obscure du Falschen Schelmenloch, près de Warmbad Villach

(Carinthie), et trouvé également, par le même zoologiste, dans le domaine endogé

aux environs de cette station thermale.

S. Ruffo (1937) a signalé l'espèce dans la portion obscure de la grotta di

Veja, province de Vérone.

M. A. Ionescu (1955) a fait connaître C. (P.) suensoni de Roumanie où il

est répandu sous les pierres (Bacau, Cluj, Bucarest, Muntele Cozia), mais habite

aussi la grotte dite pestera Hotilor dans la région de Timisoara. En même temps,

Ionescu a décrit, sous le nom de C. (P.) spelaea, une espèce excessivement voisine

vivant sous les pierres et sur le guano de la pestera de la Glod (Alba).

Ayant pu examiner des spécimens absolument authentiques de C. (P.)

suensoni, parmi lesquels une Ç cotype aimablement prêtée par le D r S. L. Tuxen,

et plusieurs topotypes $ et Ç de Plitvice récoltés par H. Coiffait en août 1953 et
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juillet 1960, je suis en mesure d'apporter certains compléments à la diagnose

originale. D'autre part, disposant d'exemplaires de Paurocampa provenant de

grottes roumaines et Slovènes, récoltés par P. A. Chappuis, R. Jeannel, A. Winkler,

H. Coiffait, E. Pretner, V. Aellen et P. Strinati, je puis discuter le bien fondé de

C. (P.) spelaea et décrire une nouvelle espèce du même groupe, présentant certains

traits caractéristiques des troglobies que l'on observe pour la première fois dans

cette lignée.

1° C. (P.) suensoni Tuxen, 1930.

Compléments à la diagnose.

Les antennes du cotype et des topotypes ont 28 à 30 articles (28 chez le type)

et la forte variabilité indiquée par Ionescu (21 à 29) résulte d'un mélange de

régénérats et d'appendices intacts ou encore de la présence d'immatures dans le

matériel étudié.

En effet, parmi les spécimens récoltés en Slovénie, Croatie et Bosnie Herzé-

govine, par C. Juberthie et moi-même, en septembre 1965, les larves ont 22 ou

24 articles; un individu en mue (larve donnant le premier stade Ç) montre le

passage de 22 à 24 articles ; les Ç plus âgées ont 27 à 33 articles (le nombre maximum

à Obod, Bosnie Herzégovine) ; les çj ont 26 à 30 articles. En certaines stations au

moins (Planina, Slovénie), les animaux vivants sont entièrement roses.

Le IIIe article possède un volumineux sensille bacilliforme, inséré face tergale,

entre les phanères b et c
1

; l'article apical présente un organe cupuliforme de

petite taille, abritant 4 sensilles globiformes de forme simple, pourvus d'une

collerette entière et peu développée.

Nouvelles stations hypogées.

Roumanie. Carpathes méridionales. Pesterea Sfântului Grigore din Capolit

(Biosp. 1078): 2 c?, 2?, 14-VI-1929 (Chappuis et Winkler). — Pesterea de la

Closani {Biosp. 1057): 1 ?, 18-V-1930 (Chappuis et Winkler).

Slovénie. Jama pod Jamskim gradom (n° 734 du cadastre des grottes

Slovènes) [= grotte de Luegg = Predjama, Biospéoîogica: 628 et 1125]: 1 $,

13-IX-1930 (Jeannel).

Les critères antennaires sont ceux des types, quoique l'antenne intacte d'un

cJ de la pesterea Sfântului compte 33 articles; les autres antennes non altérées

ont 28-30 articles. La plus longue antenne signalée jusqu'ici comprenait 32 articles

et appartenait à un spécimen endogé de Slovaquie (Paclt, 1961).

1
II est entre c et d chez quelques spécimens italiens (Condé, 1966).
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Les soies marginales postérieures des tergites thoraciques sont épaissies et

denticulées.

Les macrochètes des 3 derniers tergites abdominaux sont plus courts, plus

épais et plus fortement barbelés que chez les types, ce qui constitue peut-être une

divergence raciale.

2° C. (P.) spelaea Ionescu, 1955.

Roumanie. Bihar. Pesterea Moanei (Biospéologica: 1048): 1 Ç, 20-V-1928

(Chappuis et Jeannel). — Pesterea Lesiana (Biospéologica: 1049): 1 $, 20-V-1928

(Chappuis et Jeannel).

La seule antenne intacte a 28 articles; la variation considérable (15-29)

mentionnée dans la diagnose originale résulte, comme dans le cas de C. (P.)

suensoni. d'un mélange d'appendices en cours de régénération et d'antennes

complètes. La position du sensille du III e article est la même que chez C. (P.)

suensoni, mais cet organite paraît un peu plus gros ; organe cupuliforme identique

à celui décrit ci-dessus.

Soies marginales postérieures des tergites thoraciques faiblement différenciées,

grêles et glabres.

Les macrochètes des tergites abdominaux intermédiaires, par le calibre et la

spinulation, entre ceux des types de C. (P.) suensoni et ceux des spécimens de

grottes roumaines et Slovènes, mentionnés plus haut, et rapportés à l'espèce de

Tuxen.

Discussion.

Lorsque j'ai examiné pour la première fois les exemplaires que j'attribue ici

à C. (P.) spelaea Ionescu, cette espèce n'avait pas encore été décrite et ces animaux

avaient été consignés dans mes notes comme des variants de C. (P.) suensoni

Tuxen; le principal critère différentiel que j'avais retenu était la forme des soies

marginales thoraciques, or c'est précisément celui que Ionescu utilise dans sa

clé de détermination (loc. cit., p. 39).

Une étude détaillée de la variation de C. (P.) suensoni reste à faire car, en

première analyse, cette espèce à large distribution centro-européenne semble

quelque peu instable. Il n'y a donc pas d'inconvénient à considérer spelaea comme

une espèce autonome en attendant que les matériaux nécessaires à une révision

aient pu être réunis 1
.

1
J'ai signalé (in: H. Franz, 1954), sous le nom de C. (P.) cf. suensoni, une forme endogée

inédite des Alpes nord-orientales d'Autriche. Celle-ci représente en fait une espèce distincte

[C. (P.) ruseki Cdé.], comme je l'ai expliqué ailleurs (1966). Elle s'écarte de toutes les formes

faisant l'objet de la présente note par l'existence de sensilles trochantériens et l'absence d'une

paire de macrochètes au tergite VIII.
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3° C. (P.) pretneri n. sp.

Alpes Juliennes. Slovénie. Rudnik na Srednici (Mine sur la Srednica), partie

méridionale du mont Vrsac, dans la vallée Zadnja Trenta, alt. 1800 m, sur des

appâts: 1 (J, 3 Ç, 15-IX-1954 (Pretner). — Rudarski rov nad planino Trento

(galerie de mine au-dessus du pâturage Trento), dans la vallée Zadnja Trenta,

alt. 1465 m, sur un appât: 1 çj, 4 ?, 14-IX-1954 (Pretner).

Chaîne Dinarique. Slovénie. Jama v Bukovih dolinah (n° 557 du cadastre)

(Biopséologica: 1571), près de Trnovo, dans la forêt de ce nom, à 10 km au

N.E. de Gorica: 1 Ç, 1 -IX- 1953 (Coiffait et Pretner). — Habeckov brezen (n° 487

du cadastre), près de Crni vrh nad Idrijo, sous une pierre près de l'entrée: 1 Ç,

24-VII-1954 (Pretner). — Jama za Ravnicami [= Jama v Predjamski gmajne]

(n° 1015 du cadastre), près de Bukovje: 1 <J,
22-111-1954 (Pretner). — Jama pod

Jamskim gradom [= grotte de Luegg, = Predjama]: 1 <J, 22-1-1955 (Pretner).

— Doline Kolisevka, près Postojna, sous une pierre: 1 <J, 14-V-54 (Pretner).

Trieste. Pozzo di Timavo, commune de Duino (19 km NW de Trieste),

aven de 40 m à fond semi-obscur: 1 ?, 18-VIII-1952 (Coiffait). — Grotta dell'Orso

(10 km NNW Trieste): 3 <J, 4 Ç, 13-VIII-1967 (Strinati). — Grotta di Gabrovizza

(10,5 km NNW Trieste): 1 $, 29-XI-1971 (Aellen et Strinati).

Type: ? du Pozzo di Timavo; paratypes 4 $ et 4 $ des grottes dell'Orso et

di Gabrovizza. Muséum d'Histoire naturelle de Genève, Département des

Arthropodes.

Longueurs. — $\ 5-5,75 mm; Ç: 4,5-7 mm.

Tête. — Antennes de 30 à 37 articles, compte non tenu des régénérats, les

plus longues (35-37), appartenant à des $. Il semble que les antennes des spécimens

des Alpes juliennes soient un peu plus courtes, en moyenne, que celles des exem-

plaires peuplant la chaîne dinarique :

34 35 36 37Nombre d'articles: 30 31 32 33

Alpes juliennes: 2 4 1 1

Chaîne dinarique: 2

Campodea (Paurocampa) suensoni Tuxen, cotype $.

A. Article distal de l'antenne gauche et détail de l'organe cupuliforme.

Campodea (Paurocampa) pretneri n.sp., ô* paratype de la doline Kolisevka.

B. Article distal de l'antenne gauche (18 sensilles) et de l'antenne droite (16 sensilles).

C. Reconstitution de l'organe cupuliforme. — D. Deux sensilles en coupe optique, vue de profil.

E. Id., vue face externe.
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Sensille bacilliforme du IIIe article antennaire postéro-sternal (entre d et

e) ; il est subcylindrique, mince, un peu atténué à l'apex. Article apical très allongé,

environ 3 fois aussi long que large (2,8 à 3,3), pourvu d'un organe cupuliforme

très volumineux, renfermant de 12 à 18 sensilles allongés, à haute collerette et à

tige centrale longuement et abondamment digitée, d'un type fréquent chez les

troglobies évolués.

L'ensemble de ces caractères ne permet aucune confusion avec C. (P.)

suensoni ou spelaea.

Thorax. — Macrochètes prothoraciques robustes, mais peu barbelés; soies

marginales postérieures épaisses et denticulées, du même type que celles de

C. (P.) suensoni. Les pattes, surtout les métathoraciques, semblent comparative-

ment plus grêles et plus allongées que chez suensoni, mais en dehors d'une étude

statistique, il est difficile d'indiquer les valeurs propres à l'une et à l'autre espèce.

Abdomen. — Chétotaxie identique à celle de suensoni; en particulier, les

caractères sexuels secondaires du sternite I des <$ (large bordure de phanères

glandulaires s'étendant latéralement au dessus de l'insertion des appendices, ces

derniers volumineux et ovalaires) sont les mêmes. Ce sternite porte 6+6 macro-

chètes typiquement bifides, sauf les médiaux postérieurs des <$ qui sont très

faiblement différenciés, peu distincts parmi les soies ordinaires, mais identifiables

par leur position symétrique, à proximité du plan sagittal. Il en est de même chez

suensoni.

Les cerques, intacts chez un exemplaire de 6,5 mm de Rudnik na Srednici,

sont plus longs que le corps (1 fois 4/15) et comprennent une longue base suivie

de 16 ou 17 articles qui, à mesure que l'on approche de l'extrémité de l'appendice,

s'allongent et se subdivisent en 2, puis en 3 et enfin en 4 articles secondaires.

Sur la base, les macrochètes sont relativement courts et subégaux, le plus souvent

très brièvement bifurques à l'apex (2 courtes branches subégales) ou portant une

barbule subapicale plus courte et plus grêle que la portion apicale du phanère.

Sur les articles suivants, des verticilles de longs phanères dressés presque per-

pendiculairement à la surface, au nombre de 2 par article primaire, alternent avec

des verticilles de soies plus courtes et orientées obliquement; les uns et les autres

sont glabres avec parfois, pour les plus développés, une minuscule barbule sub-

apicale. A mesure de l'allongement des articles, les 2 verticilles de longs phanères

s'écartent l'un de l'autre et, finalement, se trouvent au niveau des articles secon-

daires 1 et 3.

L'allongement des antennes et des cerques, mais surtout le développement

de l'organe sensoriel cupuliforme, ont été souvent mentionnés chez des espèces

troglobies et, en tous cas, ils atteignent, chez certaines d'entre elles, le plus haut

degré. La taille relativement grande (jusqu'à 7 mm pour le corps) va aussi de pair

avec les caractères précédents. Rappelons que le type de C. (P.) suensoni mesure
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5,5 mm, ses cerques de 11 articles n'atteignant que 3,5 mm; celui de C. (P.)

spelaea est long de 4,75 mm avec des cerques de 14 articles mesurant 3,95 mm;
enfin, le seul spécimen tout à fait intact de C. (P.) pretneri a 6,5 mm de long

avec des cerques de 16-17 articles et de 8,2 mm. Soulignons encore la cohabitation

de suensoni et de pretneri dans la grotte dite Jama pod Jamskim gradom, bien

que nous en ignorions les modalités.
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